Environnement de travail et santé

Sécurité au travail et substances
psychoactives
Repérer, accompagner, orienter
1 jour
10 mai
Médecins
590 € HT - Repas inclus
DPC action soumise à validation
Référence : 19x001

Le médecin du travail praticien hospitalier en addictologie
formalisera ce stageen trois séquences : le bilan clinique lors d’une
visite médicale, les suites de la visite médicale avec les propositions
d’aménagement de poste, et les relations et échanges avec
l’employeur.

Prérequis
} Posséder des connaissances de base en addictologie ou avoir suivi le
stage « notions de base en addictologie ».
} Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
} Prévenir les risques liés aux consommations de substances
psychoactives pour un poste de sécurité.
} Orienter les salariés repérés comme consommateurs.
} Accompagner les salariés dans le maintien en emploi.
} Échanger efficacement avec l’employeur et les managers de proximité
dans le respect du secret médical.

Programme

ANIMATION

Addictologue
DÉROULEMENT

› 9h00-12h30 / 13h30-17h00
SUIVI ET ÉVALUATION

› Supports de cours inclus.
› Tests de positionnement.
› Évaluation des acquis :
autoévaluations, quiz,
analyses de cas, etc.
› Évaluation à froid.
› Remise d’un certificat de
réalisation.

} Première séquence : bilan clinique lors de la visite médicale.
› Repérer les consommations, poser un diagnostic.
› Tracer les informations issues de l’entretien.
› Communiquer au sein de l’équipe pluridisciplinaire.
} Deuxième séquence : les suites de la visite médicale.
› Prescrire des examens complémentaires : indications, protocoles.
› Rédiger les propositions d’aménagements de postes.
› Editer l'avis d’aptitude pour les salariés en suivi individuel renforcé.
} Troisième séquence : relations et échanges avec l’employeur.
› Préparer les entretiens d’échanges avec l’employeur.
› Réaliser un bilan et conseiller pour la prévention collective (y compris
les éventuels dépistages en milieu de travail).
› Mettre en œuvre les bonnes pratiques pour maintenir la sécurité en
cas de trouble du comportement au travail.
› Préserver le secret professionnel au cours des entretiens.

Modalités pédagogiques
} Exposé théorique illustré, pédagogie affirmative et active.
} Analyse de pratiques autour de cas cliniques concrets, de mises en
situation, de résolution de problème.
} Utilisation de tests de concordance de script (TCS), y compris pour
l’évaluation des acquis.

Organisme de formation
certifié ISO 9001:2015,
ODPC, datadocké
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